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INTRODUCTION :
L’EPBC, des valeurs et
des objectifs
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A - Les valeurs du club
L'Entente Pessac Basket Club (EPBC) est née en 1993 de la fusion entre les sections
basketball de l'Association Sportive et Culturelle Pessac Alouette (ASCPA) et du Stade
Pessacais Université Club (SPUC) dans le but de devenir le représentant unique du
basketball à Pessac.
Au fil des années, l'Entente Pessac Basket Club s'est structurée et développée, pour
devenir aujourd'hui un élément important du paysage sportif girondin et néo-aquitain,
également reconnu au niveau national à travers la confiance accordée régulièrement
par la Fédération Française de Basket Ball pour l'organisation de phases finales
nationales.
Ce vécu et les ambitions du club pour l'avenir sont traduits sous la forme du présent
projet associatif et sportif : ce PROJET CLUB, construit autour des valeurs
incontournables :
- Le respect
Pour tous, c'est respecter le matériel et les installations autant que les dirigeants.
Pour le joueur c'est respecter ses pairs, son entraîneur, les arbitres ou le public.
Pour le public, c'est respecter l'arbitre, les familles et les joueurs de l'équipe adverse.
Cette valeur concerne chacun, licencié ou non, elle est universelle.
- La convivialité
L'Entente Pessac Basket Club développe la pratique du basket en club.
Ce club permet à des personnes bien différentes de partager des moments d’émotions,
joyeuses ou douloureuses. La convivialité s'exprime au quotidien mais aussi dans tous
les temps forts du club, qu'ils soient festifs ou qu'ils demandent un investissement à
chacun. C'est un fondement de la vie en collectivité et notre conviction profonde est
que ce respect des règles du « vivre ensemble » aidera les jeunes à accéder à une
citoyenneté
entière
et
réfléchie.
- S'ajoutent à cela les valeurs concrètement liées au sport: l'esprit d'équipe, le goût
de l'effort et du dépassement de soi, quel que soit le niveau de jeu dans lequel
évolue chaque joueur, chaque équipe, doit prévaloir dans les objectifs des entraîneurs
et des dirigeants.
Tout cela a pour finalité l'ESPRIT CLUB, avec une place pour chacun et chacune pour
faire vivre l'Entente Pessac Basket Club : les catégories sont autant féminines que
masculines ; les équipes vont de l’école de basket jusqu’au niveau seniors ; les filières
« compétition » et « loisir » coexistent.
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B - Les objectifs et les actions récurrentes
Objectif général
Accueillir tous et chacun
Assurer une filière de
préformation au sein du club
(école de basket et catégorie
U13)

Objectifs stratégiques
Accueillir les licenciés et leur famille. Accueillir les
clubs visiteurs et toute personne extérieure au club.

Faire connaître le club
et son projet

Développer les ressources

1 et 9

Assurer la découverte et l'apprentissage du basket.
Maintenir le label de l'école de basket.

2

Permettre aux U13 de se former au sein du club à
l'accès à la compétition

3

Assurer une filière compétition au Pour chaque catégorie, évoluer au plus haut niveau
sein du club (catégories U15, U17, de compétition possible. Permettre à des filières
U20 et seniors)
départementales et régionales de coexister.
Favoriser l'investissement de
chacun dans le club

Numéro
fiche
d’action

4

Sensibiliser et accompagner les jeunes vers
l'encadrement, l'arbitrage et la tenue des tables de
marque, mais aussi les parents et accompagnants.

5

Favoriser la participation de chacun à la vie du club,
qu'elle soit ponctuelle ou engagée.

6 et 9

Permettre à chaque joueur et de l'extérieur de
connaître et faire connaître le club.

6 et 8

Permettre au club de diversifier et d'accroître par
tous moyens ses sources de recettes financières

7, 8 et 9

C - Les actions spécifiques des saisons en cours
Objectif général

Objectifs stratégiques

Assurer la cohésion éducative par la création d’une
Direction Technique chargée d'organiser la politique
L'évolution technique de l'EPBC
sportive et la formation d’entraîneurs, d’arbitres et
d’officiels de table de marque.
Amélioration de la Santé et la
Sécurité au sein du club
L'EPBC : acteur de son
environnement social
Pratique féminine : l'EPBC
s'engage
Pour une pratique durable et
responsable

Saison 2022-2023

Période

2015/2022

Mise en œuvre du Projet « Santé et Sécurité
durables à l’EPBC ».

2018/2022

Favoriser l’accès à la pratique du basket-ball pour
les quartiers prioritaires de la politique de la ville

2018/2022

Développement de la pratique féminine du Basket Ball

2018/2022

Développement de la pratique durable : santé,
citoyenneté, et développement durable

2018/2022
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1. PREMIÈRE PARTIE :
L'Entente Pessac
Basket Club en
chiffres
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1.1 Les licenciés et adhérents
Saison

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Seniors M

53

67

49

10

34

40

42

45

Seniors F

34

25

16

39

12

25

23

25

U20M

23

15

15

14

27

15

13

15

U20F

0

11

7

3

10

4

4

6

U17M

5

11

13

25

20

13

21

15

U17F

8

5

12

17

11

13

19

18

U15M

15

24

16

29

34

23

23

25

U15F

14

20

13

14

13

12

15

13

U13M

22

25

27

22

24

22

16

23

U13F

17

11

12

14

9

23

19

13

U11M

33

23

19

27

25

26

23

25

U11F

9

10

5

13

21

11

13

15

U9M

20

20

17

18

22

17

14

15

U9F

5

7

9

6

9

8

14

10

BABYS (U7)

20

17

14

12

13

23

23

25

TOT.
JOUEURS

278

291

244

268

284

275

287

288

Masculins

24

22

28

31

26

25

28

32

Féminins

14

13

14

9

8

8

9

12

TOTAL
FFBB

316

326

286

308

318

33

37

44

Masculins

-

-

-

13

19

16

15

15

Féminins

-

-

-

5

8

9

9

9

TOTAL
EPBC

316

326

286

326

345

333

348

356

1.2 Répartition et origines des licenciés
RÉPARTITION PAR SEXE 2019-2020

RÉPARTITION PAR ÂGE 2019-2020

Séniors
31%

Féminin
36%

Masculi
n
64%

Jeunes
69%

Origine des licenciés par commune de résidence
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Origine des licenciés pessacais par quartiers

Cartographies 2018-2019 : Provenance des licenciés
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Afin de rendre pertinente la logique de développement du club, nous avons pris la
mesure du contexte et de l’environnement socio-économique du territoire. Ce dernier
faisant apparaître au regard du diagnostic effectué, que la majorité des licenciés de
l’EPBC sont originaires de la commune de Pessac (+ de 65%) et que parmi eux, les
licenciés de – de 18 ans (69%) résident principalement dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. L’EPBC a donc souhaité élargir son projet de développement
autour des problématiques socio-éducatives, sans faire fis de son identité compétitive
et de ses objectifs sportifs.

Saison 2022-2023

Page 10

1.3 Les équipes engagées en championnat
Saison

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Seniors
M

Pre-région :
2
Challenge :
1
Loisir : 1

Pre-région : 1
Excellence
Dept: 1
Challenge : 1
Loisir : 1

Honneur région :
1
Excellence Dept:
1 Challenge : 1
Loisir : 1

Promo région : 1
Excellence Dept:
1 Challenge : 1
Loisir : 1

Pre Nationale : 1
Excellence Dept:
1 Challenge : 1
Loisir : 1

Promo région :
1
Champ Dept 2 :
1 Challenge : 1
Loisir : 1

Régionale 3 : 1
Champ Dept 2 : 1
Challenge : 1
Loisir : 1

Régionale 3 : 1.
Champ Dept : 1
Challenge : 1
Loisirs : 1

Régionale 2 : 1
Champ Dept : 1
Challenge : 1
Loisirs : 1

Seniors
F

Promo
région : 1
Honneur
Dept : 1

Promo région :
1
Honneur Dept :
1

Promo région : 1
Champ Dept: 2

Promo région : 1
Honneur Dept :
2

Promo région : 1

Honneur
région : 1
Champ Dept :
1

Régionale 3 : 1
Champ dept 2 : 1

Régionale 3 : 1.
Champ Dept : 1

Régionale 2 : 1
Champ Dept : 1

U20 M

-

Région : 1

Région : 1

Excellence
Dept : 1

Champ Dept : 1

Champ
Région : 1

Champ. Dept : 1

Champ. Dept : 1

Champ. Dept : 1

U17 M

Région : 1
Excellence
Dept : 1

Excellence
Dept : 1

Région : 1
Excellence Dept :
1

Excellence
Dept : 1

Champ Région :
1
Honn Dept : 1

Champ. Dept :
1

Champ. Dept : 1

Champ. Dept : 2

Champ. Dept : 1

U17 F

Excellence
Dept : 1

Région : 1

Excellence Dept :
1

Excellence
Dept : 1

Champ Région :
1
Excell. Dept : 1

Champ.
Region : 1

Champ. Region :
1

Champ. Region :
1
Champ Dpt : 1

Champ. Region :
1
Champ Dpt : 1

U15 M

Région : 1

Excellence
Dept : 1

Région : 1
Honneur Dept : 1

Excellence
Dept : 1

Excell Dept : 1
Champ. Dept : 1

Champ Dept : 1
Champ Dept : 2

Pre-région : 1
Champ Dept : 1

Pre-région : 1
Champ Dept : 1

Pre-région : 1
Champ Dept : 1

U15 F

Excellence
Dept : 1

Région : 1

Région : 1
Excellence Dept :
1

Région : 1

Pre-région : 1

Champ
Région : 1

Pre-Région : 1

Pre-Région : 1

Inter regional : 1

U13 M

Champ.
Dept : 2

Champ. Dept :
3

Champ. Dept : 3

Région : 1
Champ. Dept : 2

Champ. Dept :3

Champ. Dept :
3

Champ. Dept :2

Champ. Dept :2

Pré région : 1
Champ Dpt : 1

U13 F

Champ.
Dept : 2

Champ. Dept :
2

Champ. Dept : 1

Champ. Dept : 1

Champ. Dept :1

Champ. Dept :
1

Champ. Dept : 2

Champ. Dept : 2

Champ. Dept : 1

U11 M

2

3

3

3

2

3

3

3

3

U11 F

1

1

1

1

2

2

1

1

1

U9 M

3

3

3

3

2

3

3

2

2

U9 F

-

-

-

1

1

1

1

1

1

BABYS

1

1

1

1

1

1

1

2

2

TOTAL

22

24

27

25

25

27

25

27

25

Le club est fier d’être en mesure de proposer l’accès à la compétition pour le plus
grand nombre, et permettre l’engagement aux meilleurs niveaux régionaux pour ses
équipes féminines et masculines. L’EPBC compte 25 équipes engagées en
compétition pour la saison 2019-2020 et se dote des moyens humains, pédagogiques
et matériels, nécessaires au bon déroulement de la saison sportive de chacune.
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2. DEUXIÈME PARTIE :
L’organisation
administrative de
l'EPBC
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2.1 Organigramme fonctionnel

2.2 Conseil d'Administration 2019/2020
David CALLIOS (Président, animateur pôle technique et pôle commercial)
Stéphane MARCHAND (Vice-président, animateur pôle administratif et communication)
Valentin LAENG (Trésorier)
Adeline PICHON (Secrétaire)
Jérôme MONCOUCUT (commission animation)
Laurent SYBILLE (commission animation)
Marine GONZALES (commission sportive)
Sandra RAMBELOMANANA (commission animation)
Murielle RIOU (école de basket, projet santé)
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2.3 Les pôles opérationnels et leurs commissions
Intégrées à chaque pôle, les commissions assurent le quotidien du club et fonctionnent de
manière autonome. Elles sont pilotées par les membres du conseil d'Administration. Elles se
réunissent dès que nécessaire et sont ouvertes à tout bénévole. Les décisions importantes
pour la vie du club ou ayant un impact financier sont soumises à l'avis du Bureau Exécutif.
POLE COMMERCIAL
La Commission « Animations »
Elle organise la vie autour de la compétition : vente de la boutique, animation du public,
buvettes, après-matchs du week-end ainsi que tous les évènements conviviaux du club (lotos,
soirées festives, vide grenier...).
La Commissions « Manifestations »
Elle organise les manifestations sportives, qu'elles soient annuelles (le Tournoi de Pentecôte),
ponctuelles où confiées à l'EPBC par les instances sportives (phases finales départementales,
régionales ou nationales).
La Commission « Partenariat »
Elle organise la recherche des sponsors et des partenaires financiers avec établissement de
conventions sur la base du gagnant – gagnant, et met en œuvre leur fidélisation.
POLE TECHNIQUE
La Commission « Technique »
Elle met en œuvre la politique du club, en assurant la continuité technique et pédagogique des
entraînements d'une catégorie à l'autre, elle pilote et forme le groupe des entraîneurs et des
responsables d'équipe et assure leur suivi.
La Commission « École de Basket »
Elle organise le fonctionnement pédagogique et administratif de l'école de basket dans le
respect des préconisations de label « École Française de Mini Basket ».
La Commission « Formation »
Elle développe l'école d'arbitrage, assure la formation des bénévoles (entraîneurs, table de
marque…)
La Commission de Discipline
Elle assure l’application juridique des sanctions selon les dispositions du règlement intérieur.
POLE ADMINISTRATIF
La Commission Sportive
Elle organise les matchs à domicile, planifie les rencontres, l'accueil des phases finales ainsi
que la partie sportive des tournois (tournoi international de Pentecôte, tournois jeunes…). Elle
assure l'enregistrement des licences et la transmission informatique des résultats.
La Commission « Finance et Ressources humaines »
Elle assure la gestion financière et humaine du club.
La Commission « Communication »
Elle développe les supports de communication assure la gestion du site internet et la présence
du club sur les réseaux sociaux. Elle assure la communication interne et externe (affichage,
publicité, presse).
La Commission « Santé »
Elle met en œuvre le projet « Santé et Sécurité durables ».
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3. TROISIÈME PARTIE :
Les actions
récurrentes du club
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ACTIONS

RESPONSABLE

CONSTATS ET OBJECTIFS
► Des accueils sommaires et
désorganisés peuvent
décourager les licenciés, leurs
parents ou accompagnants :
c’est l’image du club qui est en
jeu.

3.1 Organiser
L'accueil

Commission
Sportive assistée
des responsables
de l'École de
Basket et la
Commission
Animation

Il s’agit donc d’accueillir tous et
chacun dans les meilleures
conditions notamment les
nouveaux licenciés, leur famille
et toute personne extérieure au
club
► Objectifs en fin de saison :
- conserver ou augmenter le
nombre de licenciés n+1.
- anticiper les effectifs n+1
- fidéliser les nouveaux
contacts

MISE EN OEUVRE
Tâches à effectuer :
- réponse systématique et rapide
aux contacts téléphoniques ou
mail,
- accueil à partir de la dernière
semaine d’août,
- gestion efficace des inscriptions.
- communication interne sur les
effectifs et places disponibles,
- accueil des équipes adverses par
le responsable de salle,
- organisation d'une buvette lors
des week-ends de rencontres,
- organisation goûters et en-cas
d’après-match,
- organisation de la réception des
partenaires et élus lors des matchs
et évènements importants.
Outils d'évaluation :

► Calendrier de l'opération
- juin à septembre : contacts
téléphoniques et internet.
- fin août et septembre :
permanences inscriptions.
- toute la saison : animations
du weekend
► La filière de «pré formation» au sein du club doit
assurer la découverte et
l'apprentissage du basket pour
les jeunes dans le cadre du
label «École Française de Mini
Basket » obtenu en 2007 et
renouvelé en 2016.
Il s’agit de respecter l'esprit de
ce label tout en permettant aux
jeunes d'acquérir les premiers
fondamentaux techniques.

3.2 L’école De
Basket

École de Basket
avec le soutien de
la Commission
Technique

► Objectifs en fin de saison :
- conserver ou augmenter des
effectifs,
- impliquer les parents dans la
vie du club (futurs dirigeants
potentiels),
- bonne identification de notre
l'école de basket à l'extérieur,
- tous les 3 ans : obtenir le
renouvellement du label.
► Calendrier de l'opération :
tout au long de la saison

Saison 2022-2023
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- tableau de bord financier
- listing des licenciés.
- compteurs visites internet et
suiveurs sur les réseaux sociaux
- retours équipes extérieures

Tâches à effectuer :
- mettre en place une organisation
pratique avec un nombre de
personnes suffisant.
- constituer une équipe
pédagogique et assurer un
encadrement technique de qualité.
- adapter l’apprentissage activité
sportive aux très jeunes.
- intégrer les parents au
fonctionnement de l'EDB et
solliciter leur participation lors des
rencontres
- gérer l’administratif : budget,
communication, mise en œuvre du
contrat de confiance entre le club
et les licenciés et leurs parents.
- effectuer régulièrement le suivi
et l'évaluation de la progression
des enfants.
Outils d'évaluation :
- tableau de bord financier : ligne
budgétaire propre à l'EDB
- listing des licenciés EDB.
- carnet individuel du joueur et
questionnaire aux familles.

ACTIONS

RESPONSABLE

CONSTATS ET OBJECTIFS
► Le club se doit d'assurer
une continuité à l’École
de Basket et préparer l’avenir
de ses effectifs en vue de la
compétition.

3.3 La filière
formation

Commission
Technique et
Commission
Sportive

Pour les catégories U13 à U15,
l’EPBC a inauguré en
Septembre 2017 la création
d’une Section Sportive Scolaire
en partenariat avec le collège
François Mitterrand pour les
filles et les garçons, de la 6 ème
à la 3ème, permettant 2
entraînements hebdomadaires
supplémentaires

► Pour exister dans le
paysage sportif, le club se doit
d'être constamment présent au
niveau régional, et envisager
d'accéder, tant pour ses
équipes jeunes que seniors –
au niveau National.

3.4 La filière
compétition

Saison 2022-2023

Tâches à effectuer :
- assurer des entraînements (2 par
semaine) de qualité.
- organiser les rencontres et la
gestion des équipes.
- évaluer la progression
individuelle et collective.
- faciliter l’accès aux détections
départementales et régionales
- organiser des stages de
perfectionnement
- Organiser la communication et la
sélection des joueurs intégrant la
section sportive scolaire
Outils d'évaluation :

► Objectifs à atteindre :
- atteindre un niveau technique
et compétitif le plus élevé
possible,
- faire jouer les U13 et U15 au
meilleur niveau sportif possible,
- identifier les potentiels
- faire connaître les règles du
basketball, sensibiliser à
l'arbitrage,
- initier un esprit de compétition
et une culture basket.

Commission
Technique et
Commission
Sportive

MISE EN OEUVRE

► Objectifs à atteindre :
- assurer un encadrement
technique qualifié.
- permettre à des filières
régionales et départementales
de coexister (complémentarité
équipes 1 – équipes 2).
- Créer un esprit de
compétition et une image de
club formateur.
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- résultats sportifs des équipes.
- suivi de l'assiduité aux
entraînements et aux matchs.
- grille d'évaluation individuelle.
- liste des sélections
départementales et régionales
- résultats des équipes de la
section sportive scolaire

Tâches à effectuer :
- assurer des entraînements
adaptés aux niveaux et objectifs
sportifs.
- garantir et organiser les créneaux
horaires disponibles
- évaluer la progression
individuelle et collective, compléter
les effectifs de renforts extérieurs
si nécessaire.
Outils d'évaluation
- résultats sportifs, titres.
- presse sportive, locale, régionale
ou nationale.

ACTIONS

RESPONSABLE

CONSTATS ET OBJECTIFS
► Pour être en règle avec la
charte de l'arbitrage et ne pas
pénaliser ses équipes, le club a
besoin d'arbitres et d’officiels
de la table de marque (OTM)

3.5 Arbitres &
O.T.M.

3.6 La
communication

Saison 2022-2023

Commission
Sportive, Arbitres
et OTM du club

Gestionnaire site
internet et
réseaux sociaux
+
Commission
animation
+
Commission
partenariat
…
en lien avec tous
les intervenants
sportifs

► Objectifs à atteindre :
- Posséder un nombre suffisant
d'arbitres et OTM.
- Favoriser l'investissement de
chacun dans le club.
- Accompagner les jeunes et
autres licenciés vers l'arbitrage
et la tenue de la table de
marque, mais aussi les parents
et accompagnants.
► La communication est
primordiale au sein du club,
mais aussi vers l'extérieur :
Pour exister dans le paysage
sportif et du tissu associatif
local, et être attractif pour
attirer d'éventuels partenaires
privés.
► Objectifs à atteindre :
En interne :
- permettre de faire connaître
l'EPBC à ses membres.
- améliorer l'accompagnement
des équipes en mobilisant plus
de bénévoles.
En externe :
- faire connaître le club, son
actualité, ses résultats par tous
les moyens possibles,
- attirer et fidéliser le public lors
des rencontres importantes.
- valoriser les partenaires qui
soutiennent le club.

Page 18

MISE EN OEUVRE
Tâches à effectuer :
- aller vers les licenciés pour
détecter les personnes intéressées
par l'arbitrage.
- organiser des formations internes
au club (École d’arbitrage, emarque, chrono...) et l'orientation
vers les formations du Comité
Départemental.
Outils d'évaluation
- nombre d'arbitres et OTM
- nombre de points selon barème
de la charte d'arbitrage

Tâches à effectuer :
- diffuser les informations du club
(règlement intérieur, compte rendu
du conseil d'administration,
annonces des manifestations…)
aux licenciés.
- faire vivre et actualiser le site
Internet et la page Facebook.
- développer des supports de
communication : affiches, journal,
plaquettes, programmes avec
logos..
- Prendre contact avec les
journalistes et radios en local et
assurer le lien avec les collectivités
territoriales.

Outils d'évaluation :
- nombre de spectateurs aux
matchs
- compteur de visites Internet
- nombre d'abonnés Facebook
- presse locale et sportive

ACTIONS

RESPONSABLE

CONSTATS ET OBJECTIFS
► Organisé depuis plus de 35
ans, le Tournoi International de
Pentecôte est un temps fort de
la saison du club, autant en
termes d'image que de recettes
financières. Malgré les
impondérables matériels et
climatiques, il se doit chaque
année d'être une réussite.

3.7 Le tournoi
de Pentecôte

Responsable
du Tournoi
+
Commission
Animation
+
Tous les
bénévoles

► Objectifs à atteindre :
- accueillir le plus d'équipes
possibles, sans limite
géographique.
- fidéliser les clubs participants
en restant un tournoi référence
dans la région.
- assurer l'organisation de la
compétition sportive
- mobiliser tout le club pour
l'évènement
- optimiser les recettes des
buvettes et des activités
annexes.

► Organisation de la buvette,
du Loto du club, Vide grenier,
vente de calendrier, soirées
spécifiques, réceptions des
personnalités, après matchs…

3.8 L’animation

Commission
Animation
+
Commission
Manifestation
+
Tous les
bénévoles

► Objectifs à atteindre :
En plus de la création de
convivialité dans le club, toutes
ces manifestations
garantissent des recettes
financières pour la vie du club.

MISE EN OEUVRE
Tâches à effectuer :
- organiser le tournoi sur le plan
logistique, contacter les équipes
pour leur venue et assurer leur
accueil.
- organiser les matchs l'arbitrage et
les tables de marque.
- favoriser les échanges
internationaux.
- coordonner les jours J, utiliser au
mieux les Installations
communales et tous les
équipements du club.
Outils d'évaluation :
- tableau de bord avec équipes
inscrites, nombre d'équipes qui
reviennent d’une année à l’autre.
- recettes et bénéfices du tournoi.
- questionnaire de satisfaction aux
clubs présent

Tâches à effectuer
- Communication autour des
évènements organisés
- Gérer les approvisionnements
(boissons, nourriture, …).
- Assurer le service à la buvette et
lors des réceptions.
- Organiser les évènements (lots,
récompenses, bourriche, musique,
sonorisation.).
- Vendre les calendriers et la
boutique.
Outils d'évaluation :
- recettes et bénéfices du tournoi.
- retours médiatiques (réseaux
sociaux)
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4. QUATRIÈME PARTIE :
Les actions
spécifiques des
saisons en cours

Saison 2022-2023
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ACTION N° 1 / 2015 - 2022

4.1 L'évolution technique de l’EPBC
Objectif général : Consolider et étendre les compétences techniques au sein du club.
Objectif stratégique : L’EPBC construit un projet sportif solide, ambitieux et cohérent dans le respect
de la réalité économique et du contexte local. Ce projet se doit d’utiliser des moyens matériels et
surtout humains qui devront être à la hauteur d’un niveau technique des plus élaborés.
Pour atteindre ses objectifs, il faut :
1. Assurer une cohérence technique et pédagogique en développant en déclinant sur les catégories
jeunes une identité de jeu, de club.
2. Proposer un projet sportif de formation permettant de faciliter les passerelles entre les équipes et
entre les catégories tout en coordonnant, fédérant et formant les entraîneurs autour d’un projet de
formation commun et en assurer le suivi.
Responsable de l'action : Responsable technique, en liaison avec la Direction du Club
Équipe d'animation : Tous les entraîneurs (diplômés ou non, en formation, bénévoles)
Le Responsable Technique a pour mission de former et coordonner les entraineurs, de coordonner le
fonctionnement pédagogique de l’École de Basket.
Tâches à effectuer :
- Mise en place d'un tutorat des jeunes entraineurs du club avec un/des entraineur(s) diplômé(s) et les
responsabiliser sur l’organisation des entrainements de jeunes (École de Basket et U13)
- Organiser des formations d’entraineurs et d’arbitres pour les catégories jeunes afin de susciter des
vocations. Intégrer, à ces formations, les bénévoles qui aident au fonctionnement sur l’école de basket.
Constat de départ : Difficulté à pérenniser les entraîneurs dans le club, manque de transversalité
entre les entraineurs et les équipes.

Moyens nécessaires:
- humains : bénévoles déjà engagés (animateurs), entraîneurs diplômés
- matériels : équipements internes
- financiers : demandes d’aides publiques
Objectifs à atteindre en fin de saison :
Mise en place d'entrainements collectifs.
Échanges entre entraineurs pour faire des passerelles entre les équipes.
Planification cohérente des entrainements pour que les filières et catégories se suivent et se
rencontrent.
Avoir de nouveaux entraîneurs diplômés
Outils d'évaluation : Tableau de suivi, résultats sportifs, résultats aux examens
Observations : Nomination d'un responsable technique (entraîneur niveau BEES 2°) le 1er Septembre
2016. Reconduction pour la période 2018-2022.
Calendrier de l'opération : Toute la saison sportive.
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ACTION N° 2 / 2018 - 2022

4.2 Santé & sécurité durables à l'EPBC
Objectif général : Amélioration de la Santé & la Sécurité des sportifs au sein du club.
Objectifs stratégiques
Formation de l’encadrement (entraîneurs, dirigeants) avec une forte sensibilisation «meilleure santé» :
récupération, prévention, diagnostic…
Création de guides de bonnes pratiques et de suivi des opérations de prévention
Responsable de l'action : Présidence du Club
Équipe d'animation :
Comité de pilotage composé de membres du club (ou parents) volontaires exerçant dans le secteur
médical (médecin, kiné, infirmière...)
Tâches à effectuer
Axe 1 : Amélioration de la préparation physique.
Nouvelles méthodes d’entraînement, préparation et programme en salle de culture physique,
programmes de nutrition adaptés : conseils alimentation, hydratation, …
Axe 2 : Sécurité sportive
Initiation aux gestes qui sauvent : des secouristes dans le club, des installations aux normes de
sécurité,
Adaptation des installations pour sport adapté, outils et des méthodes de prévention des risques
Axe 3 : Vers les autres, amélioration des comportements et relations humaines
État moral des équipes : psychologie, confiance, communication, prise en compte de la diversité
sociale, intégration du monde du sport adapté et handi avec parrainages et actions conjointes
Constat de départ : construire en trois ans, une politique « Santé, Citoyenneté & Sécurité durables ».
Moyens nécessaires
- humains
Bénévoles engagés + Entraîneurs formés
- matériels
équipements à acquérir, outils de communication à formaliser
- financiers
Demande d’aide publique et mécénat
Objectifs à atteindre en fin de chaque saison
Actions à réaliser dans leur intégralité, obtention du label fédéral « écocitoyen »
Calendrier de l'opération
Toute la saison sportive sur 3 années.
Observations : Convention de mécénat conclue en 2016 avec le Crédit Agricole d'Aquitaine
Outils d'évaluation : Tableaux de bord et statistiques médicales, label, empreinte écologique
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ACTION N° 3 / 2018 - 2022

4.3 L’EPBC, acteur de son environnement social
Objectif général
FAVORISER L’ACCÈS A LA PRATIQUE DU BASKET-BALL POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE
Cette action répond aux problématiques de sédentarité, de cohésion sociale, et d’accès à la pratique pour le
public issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce besoin a été identifié par notre association
sportive et le collège François Mitterrand, le département de la Gironde et la ville de Pessac qui ont défini les
quartiers prioritaires, ainsi que le ministère de l’Éducation nationale.

Objectifs stratégiques
Reconnu depuis 2008 par la Fédération Française de Basket Ball via le label « École Française de Mini Basket »,
qui garantit un accueil et un encadrement pédagogique de qualité, l’EPBC a souhaité s’associer au Ministère de
l’Éducation nationale pour la mise en place d’une « Section sportive scolaire ». Ainsi, le collège François
Mitterrand de Pessac, qui jouxte le complexe sportif, dispose depuis la rentrée 2017 de 4 classes réservées aux
collégiens et collégiennes souhaitant s’inscrire dans un projet éducatif et sportif de la 6 e à la 3e.
Par cette action, notre association souhaite favoriser l’intégration et la mixité sociale dans une zone
géographique où le contournement de la carte scolaire est régulier, puisque le collège regroupe dans son secteur
2 quartiers prioritaires de la politique de la ville : Saige-Formanoir et La Châtaigneraie. Si des tensions régulières
ont pu exister entre ces deux territoires, notre association, en tant qu'unique représentant du Basket -ball sur la
commune, prône depuis plusieurs années une identité neutre, où la cohabitation est saine et riche de valeurs.
Cette Section sportive scolaire sera encadrée par un entraîneur diplômé, mis à disposition par l'EPBC.
Par cette action, l'EPBC participe également à renforcer l’égalité de l’accès à la pratique en proposant des
créneaux d’entrainements adaptés aux rythmes de l’enfant et bi-hebdomadaires afin d’élargir l’offre de pratique.
En outre, nous organisons des stages ouverts à tous les licenciés à l’occasion de chaque vacance scolaire pour
lutter contre la sédentarité. Ces stages sont dispensés en journée par des entraîneurs diplômés du club.
Enfin, si nous avons déjà depuis plusieurs années recours à l’utilisation d’un minibus pour les déplacements les
plus longs en compétition, l'EPBC souhaite, afin de rendre plus égalitaire et équitable l’accès aux compétitions
(source de dépassement de soi et de solidarité entre autres), élargir ce système de déplacements à l’ensemble de
nos licenciés. L’acquisition d’un véhicule de type minibus permettrait de véhiculer les jeunes issus des quartiers
défavorisés lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés (disponibilité des parents) pour se rendre à l’entrainement,
ou bien pour raccompagner certains d’entre eux, que les parents hésitent à laisser rentrer seuls.
Par ailleurs, l’EPBC favorise la réussite éducative de ses licenciés en instaurant grâce aux bénévoles du club des
temps de soutien scolaire aménagés en amont des entrainements pour tous les collégiens qui le souhaitent. Nous
participons parallèlement aux échanges et projets avec les partenaires sociaux à l’occasion des Équipes de
Réussite Éducative et du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Public bénéficiaire
L’ensemble des licenciés de l’EPBC, le public issu des quartiers prioritaires définis par la politique de la ville, les
enfants issus de l’immigration socialement défavorisés.
Tous les élèves de la 6e à la 3e dans le secteur du collège concerné, afin d’éviter les contournements de la carte
scolaire.
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Moyens mis en œuvre :
Investissement des éducateurs et dirigeants bénévoles de l'EPBC : coordination technique assurée par le
responsable technique de l’association, et coordination logistique de la Section sportive scolaire assurée par
l’administration du collège ainsi que le professeur d’EPS référent. Le rôle de l'entraîneur du club missionné
(éventuellement salarié) sera prépondérant afin d’organiser le suivi pédagogique et créer du lien au sein de la
structure. L’achat d’un véhicule de type minibus, ainsi que du matériel pédagogique adapté à la pratique (ballons,
plots, chasubles, échelle de rythme…) permettra des conditions optimales d’accès à la pratique.

Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action :
Le secteur géographique concerné par le collège François Mitterrand de Pessac, et essentiellement les quartiers
prioritaires de la politique de la ville : Saige-Formanoir et la Châtaigneraie-Arago. Mais également les autres
quartiers de la ville de Pessac situés à proximité de l’association, puisqu’un seul club de Basket est implanté à
Pessac.

Date de mise en œuvre prévue :
1er Septembre 2017

Durée prévue :
Cette action sera reconduite tacitement chaque année, en y apportant les modifications d’organisation et
ajustements nécessaires à sa pérennité

Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus :
L’évaluation du projet prendra en compte le nombre de licenciés issus des quartiers prioritaires de la politique de
la ville, et leur investissement au sein de l’association sur le long terme, mais également les taux de présence
lors des compétitions organisées à l’extérieur grâce à la facilitation de l’accès aux déplacements rendu possible
par un véhicule commun.
Les taux de présence lors des stages organisés à l’occasion des vacances scolaires sera également un
indicateur déterminent de notre objectif de lutte contre la sédentarité et de mixité sociale.
Un livret de suivi pédagogique sera mis en place pour les élèves intégrants la Section sportive scolaire, afin de
s’assurer de la réussite du double projet éducatif : scolaire et sportif. Un lien étroit avec le corps enseignant du
collège, notamment par la présence du salarié responsable des entrainements de la Section sportive aux
conseils de classe des élèves concernés, permettra de vérifier la cohérence du projet au regard des résultats
scolaires.
Enfin, les retours concernant le taux de contournement de la carte scolaire fourni par l’administration du collège
seront un élément d’évaluation objectif à moyen terme.
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ACTION N° 4 / 2018 - 2022

4.4 Pratique féminine : l’EPBC s'engage
Objectif général
DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE
Cette action répond aux problématiques de féminisation de la pratique sportive. Elle tend à impliquer les filles
du plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte, en proposant un parcours au sein de l’association cohérent et adapté
aux différents besoins selon les étapes de maturation et de construction identitaire.
Identifiée par notre association sportive et ses licenciées, le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports,
ainsi que le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, cette action répond également aux besoins exprimés
de la Fédération française de Basketball

Objectifs stratégiques
L'action sur le public féminin tend à développer, fédérer et pérenniser nos licenciées féminines, en proposant un
parcours et un investissement cohérent au regard des besoins exprimés sur toute la durée de leur évolution au
sein de notre association.
L’enfance : l'EPBC propose des séances et un encadrement mixte dès 5 ans. À partir de 7 ans, nous retrouvons
des séances d’animation mixtes, mais les jeunes filles peuvent entrer en « compétition » (plateaux ou ateliers
adaptés) par sexe où elles se confrontent uniquement à des jeunes filles du même âge, et ce, jusqu’à 12 ans.
L’étape pré-adolescente : Afin de valoriser la pratique féminine à la sortie de l’enfance, le club de l’EPBC a ouvert
une Section sportive scolaire, afin de pouvoir regrouper au sein de l’association et de l’école, des groupes de
jeunes filles, de la 6 e à la 3e qui partagent le même projet de réussite scolaire et de perfectionnement sportif,
d’autant plus valorisé, car situé au cœur d’un quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Cet investissement
commun et sur le long terme permettra de créer une identité commune, autour de valeur de l’effort, et tendra à
fédérer et fidéliser l’adhésion de ces licenciées.
Enfin, nous projetons d’organiser régulièrement des sorties pédagogiques à l’occasion de matchs de haut niveau
féminin (à Basket Landes qui évolue au plus haut niveau féminin) afin de mettre en avant la réussite sportive et
identitaire de joueuses professionnelles.
L’étape adolescente : Le passage au lycée est souvent synonyme de décrochage chez les filles, c’est pourquoi
nous avons mis en place une double filière, une axée vers la compétition avec des entrainements et stages
spécifiques U15-U17 y compris pendant les vacances scolaires, et une autre axée sur une pratique « loisir »,
avec un investissement hebdomadaire moindre afin de pouvoir privilégier éventuellement d’autres activités et/ou
un parcours scolaire plus élaboré. Par ailleurs, nous proposons à nos licenciées U17 de s’investir dans
l’encadrement de séances d’animation pour nos plus jeunes licencié(e)s ou de participer à l’arbitrage des
rencontres. Pour ce faire, le club propose de financer intégralement les formations fédérales d’entraîneurs et
d’arbitres pour les jeunes filles qui souhaiteraient s’y engager.
L’étape adulte : Le club dispose de 2 équipes séniores féminines, et dans la continuité du projet évoqué cidessus, 2 niveaux de compétition sont proposés, l’un régional, l’autre départemental. Afin de fédérer ces 2
groupes, les entraînements sont organisés en commun. Nous avons également mis en place une équipe «
Détente » et une équipe « Loisir mixte » avec des contraintes organisationnelles allégées (1 regroupement par
semaine et pas de compétition) afin de concilier les exigences de vie professionnelle et familiale avec la poursuite
ou la reprise d’une activité sportive, notamment après une grossesse.
Pour celles qui souhaitent mettre un terme à la pratique sportive, nous leur proposons de s’investir durablement
au sein des organes décisionnaires, de participer à la vie de club, de représenter les licenciées au sein du Bureau
et du Conseil d’Administration. À ce jour, plus de la moitié des dirigeants et bénévoles investis dans le club sont
des femmes.
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Public bénéficiaire
Le public féminin issu des quartiers prioritaires définis par la politique de la ville. Les jeunes filles issues de
l’immigration socialement défavorisée. Toutes les élèves de la 6e à la 3e dans le secteur géographique du
collège François Mitterrand de Pessac. Nos licenciées déjà maman et celles qui le deviendront, les retraitées,
mais plus généralement l’ensemble de nos licenciées féminines.

Moyens mis en œuvre
La présence d’un salarié technique au sein de l’association permettrait d’assurer une cohérence et du lien entre
toutes ces catégories, ainsi qu'avec le collège permettent un suivi scolaire et sportif de qualité, si ce salarié est
à la fois le référent de la Section sportive scolaire, mais également le référent des équipes de jeunes sur le
club.
Plusieurs éducateurs et éducatrices en formation animent et organisent les séances de nos jeunes licenciées.
La présence d’une pédiatre que nous sollicitons pour intervenir auprès de nos adolescentes, mais également
des jeunes mamans en reprise d’activité. Le financement des formations fédérales par l’association contribue à
encourager nos licenciées à prendre des responsabilités éducatives au sein d’autres équipes de jeunes.
Nous envisageons aussi de pouvoir utiliser un véhicule de transport en commun afin de faciliter les
déplacements de nos licenciées résidentes dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville qui
entourent le club (après les entraînements le soir, et lors des stages organisés pendant les vacances), et
parallèlement rendre un accès à la compétition féminine plus viable et équitable pour ce public défavorisé.

Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action
La commune de Pessac et ses alentours, notamment les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville qui
jouxtent l’association, Saige Formanoir et la Chataigneraie-Arago

Date de mise en œuvre prévue
1er Septembre 2017

Durée prévue
Nous avons pour projet et ambitions de pouvoir accompagner le parcours sportif et plus généralement
l’investissement au sein de notre association, sur le long, voire très long terme. De la petite enfance à l’âge
adulte

Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus
La pérennisation de la part de nos licenciées féminines au sein du club (actuellement de 36%), mais également
le ratio de nouvelles licenciées au sein de l’École de Basket afin d’assurer le renouvellement de la filière.
Par ailleurs, le nombre d’adhésions à la Section sportive scolaire, mais plus particulièrement d’adhésion de
jeunes filles issues des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. La pérennité de notre Section sportive
scolaire au travers de nouvelles adhésions, mais aussi et surtout sur la durée de l’investissement des joueuses
sera un indicateur prépondérant de la réussite du projet. Nous évaluerons également la vitalité de nos équipes
féminines de tout âge en analysant les taux de décrochage et d’abandon.
Si les résultats sportifs en compétition sont secondaires, nous accorderons une attention particulière à l’évolution
des joueuses investies au sein de la Section sportive scolaire, et dégagerons des bilans pour témoigner de leur
parcours sportif sur le long terme.
Enfin, nous attacherons une importance particulière au renouvellement des membres féminins dans les instances
dirigeantes pour garantir une parité homme/femme.
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ACTION N° 5 / 2018 - 2022

4.5 L'EPBC, pour une pratique durable et responsable
Objectif général
DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DURABLE : Santé, citoyenneté, et développement durable
Cette action répond aux enjeux d’une pratique durable, qui s’inscrit dans le temps dans un souci de prise en
compte des problématiques de santé, de citoyenneté et de développement durable. Il s’agit de coordonner
plusieurs actions qui tendront à pratiquer une activité sportive plus sainement et plus durablement.
Identifiée par notre association sportive et ses dirigeants, la Ville de Pessac, les Ministères de l’Environnement, de
l’Écologie, de la Jeunesse et des Sports et des Affaires sociales et de la Santé et la Fédération Française de
Basket, cette action contribue également à poursuivre les recommandations de l’ADEME et l’Agenda 21.

Objectifs stratégiques
L'EPBC met en œuvre des projets visant à promouvoir et inciter à une pratique durable, orientée vers la pratique
sportive saine, le mieux vivre ensemble, et la préservation de l’environnement.
Santé : Le projet « SANTÉ ET SÉCURITÉ DURABLES » lancé en 2016 (voir fiche action spécifique n°2) a insufflé
dans le club un développement en matière de santé physique et morale de tous les licenciés. Dans son
prolongement, ce projet est une initiative locale dans le développement durable.
Ainsi, le club propose des interventions pédagogiques par le biais de professionnels de santé, sur les risques liés
à la pratique (surentraînement, blessures de fatigue, échauffements, étirements… etc.), les questions de nutrit ion
et d’hygiène (sensibilisation des équipes de U11 à U15 sur l’alimentation équilibrée et les besoins en énergie
saine), une formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent (de U17 à seniors et parents de licenciés),
sur l’utilisation d’un défibrillateur et sur la prévention des risques d’accident cardiaque. Le club propose également
de financer les licenciés désirant acquérir le PSC1 par la suite.
Citoyenneté : L'EPBC souhaite porter les valeurs du mieux vivre ensemble en intégrant les pratiquants
d’ordinaires exclus ou en retrait du monde du sport associatif. Déjà titulaire du label fédéral « Valides-Handicapés
» qui valorise l’accès aux installations et la mise en œuvre d’échanges réguliers avec la pratique du Basket-fauteuil,
le club a également entrepris la facilitation de l’accès à ses infrastructures pour le Sport adapté.
Par ailleurs, si le club peut se satisfaire de sa mixité sociale en termes d’adhérents, il souhaite néanmoins
externaliser ces valeurs en proposant des animations en direction des centres sociaux alentours. Ainsi, nos
entraîneurs sont mis à disposition pour accueillir des groupes de jeunes non licenciés issus des centres sociaux
pour les initier à la pratique du Basket ou être accueillis en priorité lors de manifestations ouvertes à tous.
En outre, l’achat d’un véhicule de transport en commun permettra lors des déplacements en compétition de
promouvoir les valeurs de solidarité, de respect (des horaires notamment), et de partage de moments de collectivité
en dehors de l’activité elle-même, afin de toujours favoriser l’intégration et la mixité.
Développement durable : l'EPBC tente de contribuer à sa mesure, par la responsabilisation de ses licenciés, à
une pratique quotidienne plus durable. Pour ce faire, elle a mis en place un fonctionnement administratif
dématérialisé, où la communication par mail est privilégiée, tant avec les licenciés que les instances sportives.
L’achat d’ordinateurs permettra d’étendre cette pratique à toutes les catégories, puisque les « feuilles de match »
traditionnellement manuscrites et postées à l’issue des rencontres sont désormais dématérialisées.
Au même titre, le club souhaite encourager le tri et le recyclage des déchets, et réduire sa consommation d'eau et
d'électricité. Des initiatives d’achat d’éco-cup, de suppression du plastic (et canettes) et le covoiturage organisé y
participent. Enfin, l’achat d’un minibus contribuera à développer durablement la pratique en réduisant le nombre
de véhicules utilisés pour chaque déplacement en compétition (notamment régionale), avec pour souci d’acquérir
un véhicule le plus écologique possible.
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Public bénéficiaire
L’ensemble de nos licenciés et leur famille, les adhérents des centres sociaux alentours, les pratiquants en Sport
adapté, les pratiquants Handi-basket, et tous nos futurs adhérents. À plus long terme, toute la population.

Moyens mis en œuvre
Il est projeté d’acheter du matériel spécifique à l’entrainement, pour la préparation et la prévention (coussins
proprioceptifs, tapis de sol, échelle de rythme, élastiques…etc.), ainsi que de munir toutes les équipes de trousses
à pharmacie pour les premiers soins bénins. L’acquisition d’un défibrillateur est aussi envisagée, de même que la
mise à disposition de fontaines à eau lors des entraînements. Nous envisageons parallèlement l’adaptation
technique au sport adapté et au handi-basket (accès facilité, mise à disposition du salarié pour des séances …).
Des affichages à vocations pédagogiques verront le jour prochainement afin d’encourager et de sensibiliser aux
économies d’eau, d’électricité et plus généralement à l’éco responsabilité lors des entrainements quotidiens.
La mise à disposition de logiciels spécifiques (programmes nutrition et éducation morale), la création d’un guide
pratique de bonnes conduites et de multiples affichages pédagogiques permettront de favoriser la communication.
La formation de nos éducateurs sportifs et le financement de ces formations contribueront à adopter et faire adopter
des conduites plus sécuritaires, de même que l’implication de notre salarié sur l’organisation, l’animation et la
promotion des manifestations et évènements prévus à cet effet (tournoi de 3 contre 3 à dimension citoyenne, action
Téléthon, Mars bleu, Octobre Rose…etc.)
L’action des professionnels de santé bénévoles sera prépondérante dans la réussite du projet, de par les actions
et réunions d’information qu’ils promulgueront. Enfin, l’achat d’un ordinateur et de petits matériels informatiques
(logiciels de création, clé USB…etc.) accentuera encore plus nos actions de communication et de sensibilisation
à un comportement citoyen et écologique durable.

Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action :
La commune de Pessac et ses alentours, notamment les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville qui jouxtent
l’association, Saige Formanoir et la Chataigneraie-Arago

Date de mise en œuvre prévue : 1er Septembre 2017
Durée prévue :
Le Projet « pratique durable et écocitoyenneté » est établi sur 3 saisons sportives, et tendra à être pérennisé par
la suite. Nous espérons pouvoir renouveler ces actions chaque année, en y apportant les modifications et
améliorations nécessaires.

Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus :
- Le nombre de blessures musculaires et articulaires, accidents survenus lors de la saison, les délais de
rétablissement, la réactivité des soins lors d’un incident ;
- Les retours des licenciés et parents suite aux interventions des professionnels de santé, la présence aux réunions
d’information et de sensibilisation, les sollicitations pour assister à d’autres regroupements thématiques
- La qualité des échanges et retours après les évènements ponctuels avec les pratiquants handicapés, déficients,
et ceux des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- Le nombre de participants aux manifestations organisées (tournoi 3x3, Téléthon…) ;
- Les incidents et incivilités au cours de la saison, entre joueurs, avec les arbitres et/ou entraîneurs ;
- Les retours sur les moments de vie et de partage sur et en dehors des terrains ;
- Les nouveaux licenciés attirés par nos actions externalisées et notre vie de club ;
- Les économies réalisées au regard de nos investissements et les effets quantitatifs de nos recommandations en
faveur d’une consommation énergétique quotidienne plus écologique et plus responsable.
Tous ces éléments constitueront des indicateurs fiables de la bonne conduite du projet vers une pratique durable.

Le club de l’Entente Pessac Basket Club est engagée depuis toujours dans une
démarche de formation de ses jeunes licenciés. Une Identité formatrice et compétitive
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mais aussi désormais sociale et responsable, parfaitement en phase avec les enjeux
de développement territorial.
Précurseurs dans la diversification de ses modes de fonctionnements et d’offre de
pratique, les dirigeants de l’EPBC relayent les enjeux de développement économiques
et territoriaux stratégiques voulus par ce que l’on appelle désormais « le projet club
3.0 ». Ce plan de développement fédéral a ainsi pu faire naître, conduire et pérenniser
des projets autour du vivre ensemble et de la pratique pour tous. Parmi eux :
-

L’amorcement de la professionnalisation du club avec pour ambition la
pérennisation d’un emploi à temps plein auto financé et dédié à la formation des
jeunes joueurs et l’animation de la section sportive scolaire, la formation des
officiels, et des actions de promotion et de développement de la pratique en lien
avec des publics cibles

-

la création d’une section sportive scolaire et des actions de sensibilisations
auprès du public issu de quartiers prioritaires de la politique de la ville, en étroite
collaboration avec les partenaires institutionnels et sociaux

-

une démarche inclusive auprès des publics éloignés de la pratique en
renouvelant son label « valides-handicapés » et en s’associant lors d’actions
conjointes avec la section basket sport adapté, ou encore en étudiant les
opportunités de la pratique « basket santé »

-

la mise en place d’évènements et de manifestations sportives autour du
développement de la pratique du 3x3 (tournoi 3x3 inter-entreprises,
organisation de la première journée de championnat départemental 3x3, tournoi
3x3 à l’occasion des « Vibrations Urbaines » ouvert et gratuit pour tous, et
élaboration d’un camp d’été spécialement dédié au 3x3)

-

l’engagement vers une pratique sécuritaire, responsable et éco citoyenne, avec
la mise en œuvre d’un « projet santé » en partenariat avec le Crédit Agricole,
mais également au travers de l’obtention du label fédéral « écocitoyen » et d’un
partenariat avec la Ville sur notre engagement écologique (opération 0 plastic,
recyclage,
co-voiturage,
loto
vert,
actions
éducatives
et
de
communication…etc.)

Le club est aussi un acteur de la promotion du Basket hors de ses frontières et possède
une réelle compétence dans l’organisation d’évènements majeurs. À l’image de son
tournoi international jeunes qui a fêté ses 40 ans, le club s’est également déjà vu
confier par la Fédération Française de Basketball l’organisation des finales NM3, du
Final Four NM2 ou encore dernièrement du Trophée Coupe de France féminin.
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4.6 Les outils et documents de suivi et d'évaluation
Les éléments du tableau de bord de l’EPBC

* quantification du nombre de licenciés par catégories, d'équipes engagées.
* quantification des arbitres et OTM, des jeunes formés (entraîneurs,
arbitres...), de parents et bénévoles mobilisés, d'équipes présentes au tournoi, des
visiteurs du site internet et du nombre de sponsors (anciens et nouveaux)...
* derniers

documents créés : questionnaires pour inscription et enquête de
satisfaction du tournoi, les grilles d'évaluation individuelle et par d'équipe, présence
sur les réseaux sociaux.

Les éléments spécifiques à l'École de Basket

*

guide d'évaluation à remplir en fin de saison, les données quantitatives
similaires aux autres équipes, l’évaluation individuelle de chaque mini basketteur et le
carnet de suivi du joueur.

Les éléments financiers

* Le tableau de gestion financière de l’ENTENTE PESSAC BASKET CLUB
(compte d’exploitation mensuel et cumulé) est présenté à chaque Conseil
d’Administration.

* L'École de basket possède une ligne budgétaire spécifique.
* Un budget prévisionnel et un compte de résultat est établi avant et après
chaque manifestation particulière, dont le Tournoi de Pentecôte.

*

Ces documents sont utilisés pour l'établissement des dossiers de
subventions, dont le montant perçu est de plus en plus lié à la réalisation de nos
actions.

* Les états de fin d'exercice sont présentés et soumis au vote de l'Assemblée
Générale annuelle des membres de l'EPBC.
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Le palmarès sportif en images
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5. CINQUIÈME PARTIE :
Les objectifs
qualitatifs et
quantitatifs

5.1 Les objectifs techniques et sportifs
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Le club a entrepris de restructurer et redynamiser sa commission technique regroupant
les entraîneurs en procédant à la mise en place d’un Directeur Technique. Lequel est
chargé de coordonner l’équipe technique, en proposant des axes de développement
sur la formation des jeunes joueurs et joueuses et de donner une identité marquée à
la formation Pessacaise. Parallèlement, il assure la formation technique interne
continue des entraîneurs en instaurant des temps de travail et de réflexion sur et en
dehors des terrains. L’identité formatrice et compétitrice souhaitée par la politique du
club impose de garantir la présence d’entraîneurs et d’éducateurs formés et
compétents lors des séances d’entrainements et des compétitions.

Organigramme actuel commission technique EPBC

5.2 Les objectifs compétitifs et de formation
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ÉQUIPES
MASCULINES

CHAMPIONNAT

OBJECTIFS
2021-2022

DIPLÔME
ENTRAÎNEUR

OBJECTIFS
2021-2022

U11M1

Performance

Performance

CQP2

CQP 3

U11M2

Plateau

Plateau

U13M1

Départemental 1

Régional

Animateur

CQP 1

U13M2

Départemental 4

Départemental 2

Animateur

Initiateur

U15M1

Départemental 1

Régional

CQP 1

CQP 3

U15M2

Départemental 4

Départemental 2

Animateur

Initiateur

U17M1

Départemental 1

Régional

CQP 2

CQP 3

U17M2

Départemental 3

Départemental 2

Initiateur

Initiateur

U20M

Départemental 1

Régional

Initiateur

CQP 1

SM1

Régional 2

Régional 1

DES JEPS

DES JEPS

SM2

Départemental 1

Régional 3

CQP 2

CQP 3

ÉQUIPES
FÉMININES

CHAMPIONNAT

OBJECTIFS
2021-2022

DIPLÔME
ENTRAÎNEUR

OBJECTIFS
2021-2022

U11F1

Plateau

Performance

Animateur

Initiateur

U11F2

Plateau

Plateau

U13F1

Départemental 1

Départemental 1

U13F2

Départemental 4

Départemental 2

U15F1

Régional

Régional

U15F2

Animateur

Animateur
CQP 2

CQP 2
Initiateur

CQP 1

Départemental 2

CQP 3
Initiateur

U18F1

Départemental 1

Régional

CQP 3

CQP 3

U18F2

Départemental 1

Départemental 1

Initiateur

Initiateur

SF1

Régional 3

Régional 1

CQP 2

CQP 3

SF2

Départemental 1

Régional 3

CQP 3

CQP 3

SF3

Départemental 3

5.3 Les objectifs de qualification des officiels
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Initiateur

Les ambitions sportives de l’EPBC doivent être menées conjointement avec les
exigences fédérales en matière d’officiels qui encadrent les rencontres, et notamment
les arbitres. Ainsi, nous avons mis en place depuis le début de saison une école
d’arbitrage à destination de nos licenciés pour leur permettre d’obtenir les
compétences et qualifications requises pour officier sur les compétitions. Ainsi, 12 de
nos licenciés prennent part régulièrement aux sessions de formation dispensées au
sein du club gratuitement, et se verront obtenir un diplôme « d’arbitre club » à la fin de
la saison. Certains d’entre eux pourront prétendre à poursuivre leur formation pour
devenir « arbitre départemental ».

ÉCOLE D’ARBITRAGE 2018-2019
Nom Prénom

Fonction

OBSERVATIONS

OBJECTIFS
2019-2020

Moeva Alan

Arbitre

Des bases de terrain assez solides, manque de connaissances
théoriques.

Arbitre officiel de niveau
départemental

Koutassila Adrien

OTM

Une pratique solide mais de gros manques au niveau de la
concentration

OTM club

Ait Helal Ilyan

Arbitre

Une pratique très intéressante mais doit faire des efforts pour
progresser et ne pas se reposer sur ses acquis, notamment sur la
gestuelle

Arbitre officiel
départemental

Faidy Robin

OTM

Une très bonne pratique et une très bonne connaissance du règlement.

OTM officiel

Amoussou Mickael

Arbitre

Beaucoup de progrès dans l’écoute et la concentration. Doit travailler
son jugement et sa mécanique pour progresser.

Arbitre Club

Andre Ikram

Arbitre

Beaucoup de lacunes sur les QCM, mieux sur le terrain.

Arbitre club

Leportier Alban

Arbitre

Une grosse progression sur la modulation du coup de sifflet et sur le
jugement.

Validé arbitre club

Guerin Charles

Arbitre

Manque de connaissances basket mais de l’écoute et des progrès sur la
pratique. Grosses lacunes sur les QCM.

Arbitre club

Callios Hugo

Arbitre

Des progrès sur la modulation et sur la gestuelle. Doit faire des efforts
sur la mécanique afin d’améliorer le jugement.

Arbitre club

Gashi Kaltrina

Arbitre

De très bonnes bases sur les QCM et sur la pratique. Doit mettre plus
de rigueur sur la gestuelle.

Arbitre officiel
départemental

Rambelomanana
Maneva

Arbitre

Très bonnes connaissances sur la théorie. Doit être moins timide sur le
terrain afin d’affirmer ses décisions.

Arbitre club

Mobutu Samuel

Arbitre

Des lacunes sur les QCM. Ne doit pas être trop sûr de lui sur le terrain,
mais les bases sont solides.

Arbitre officiel
départemental

Saison 2022-2023

Page 35

6. SIXIÈME PARTIE :
Le financement
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6.1 Le budget prévisionnel du club
BUDGET PREVISIONNEL ASSOCIATION SAISON 2019/2020
CHARGES (DEPENSES)

60
606
607
6071
6072
6073

ACHATS
FOURNITURES ET PETIT MATERIEL
DEPENSES ALIMENTAIRES
MATERIEL SPORTIF
MATERIEL MEDICAL
BOUTIQUE

6074 RECOMPENSES
TOTAL

61
611
613
616
618

62
6221
6222
623
625
6251
626
627

64
641
645

SERVICES EXTERIEURS
SOUS TRAITANCE GENERALE
LOCATIONS MATERIEL
ASSURANCES
FORMATION ENTRAINEURS /
ARBITRES
TOTAL

€

3 500,00
6 000,00
5 000,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
18 500,00

70
701
702
703
704
705
708

2 500,00
3 500,00
500,00

74
741
742
743

6 000,00
12 500,00

744
745

ARBITRAGE COMITE
ARBITRAGE LIGUE
REL. PUBLIQUES, COMMUNICATION
DEPLACEMENTS ENCADREMENT
DEPLACEMENT EQUIPES
FRAIS POSTAUX
SERVICES BANCAIRES
TOTAL

4 500,00
8 000,00
1 000,00
15 000,00
6 000,00
500,00
500,00
35 500,00

75
751
757

CHARGES DE PERSONNEL
SALAIRES ET AUTRE
REMUNERATIONS
CHARGES SOCIALES
TOTAL

17 000,00
5 000,00
22 000,00

€

VENTES PRODUITS ET
SERVICES
VENTES BUVETTES
ANIMATIONS CLUB
MANIFESTATIONS SPORTIVES
TOURNOI
BOUTIQUE
PARTENARIATS /
SPONSORING
TOTAL

8 000,00
25 500,00

SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION
VILLE DE PESSAC
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CONSEIL REGIONAL

21 000,00
3 500,00
0,00

ETAT
AUTRES AIDES
TOTAL

12 000,00
1 000,00
37 500,00

PRODUITS GESTION
COURANTE
LICENCES ET COTISATIONS
ECOLE DE BASKET
TOTAL

50 000,00
1 000,00
51 000,00

3 000,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00
2 500,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

65

CHARGES GESTION COURANTE
LICENCES / MUTATIONS PART
6511 COMITE
6512 LICENCES PART UFOLEP
652 ENGAGEMENTS EQUIPES
ADHESIONS ET AFFILIATIONS
653 DIVERSES
657 ECOLE DE BASKET
TOTAL

670
671
681

PRODUITS (RECETTES)

AUTRES CHARGES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AMENDES PENALITES
DOTATIONS PROVISIONS
TOTAL
TOTAL CHARGES
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761
770
780
790

AUTRES PRODUITS
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISES PROVISIONS
TRANSFERTS DE CHARGES (*)

500,00
500,00
0,00
5 000,00

TOTAL

6 000,00

(*) Participation Mairie aux déplacements

Détail Subv Ville de Pessac
24 000,00
500,00
2 500,00

Fonctionnement
Tournoi
Politique de la Ville

1 500,00
2 000,00
30 500,00

Contrat d'objectif

7 000,00
1 000,00
3 000,00
10 000,00

500,00
500,00
0,00
1 000,00
120000,00
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TOTAL PRODUITS

120000,00

6.2 Le financement du Contrat d’Objectifs Ville
AFFECTATION DE LA SUBVENTION CONTRAT D'OBJECTIFS
Saison sportive

Rémunération et charges sociales
(salarié, services civiques)
Dépenses de matériel
(sportif et pédagogique)
Dépenses de formation
(arbitres et entraîneurs)
Dépenses d'encadrement
(indemnités kilométriques)
Dépenses de fonctionnement sportif
(engagement, déplacements, arbitrage)
TOTAL

2019/2020
Montant
%

2020/2021
Montant
%

2021/2022
Montant
%

2 500 25,00%

2 500 25,00%

2 500

25,00%

1 000 10,00%

1 000 10,00%

1 000

10,00%

2 500 25,00%

2 500 25,00%

2 500

25,00%

2 000 20,00%

2 000 20,00%

2 000

20,00%

2 000 20,00%

2 000 20,00%

2 000

20,00%

10 000

10 000

10 000

Détails des postes d'affectations
Rémunérations et charge sociales
→ une partie de la ressource sera affectée à la part de la rémunération (salaires et charges
sociales) du salarié de l'EPBC et des volontaires en mission service civique, au regard du
temps consacré à l'exercice des actions financées.
Dépenses de matériel
→ l'augmentation du nombre des licenciés et le support matériel apporté par l'EPBC à la
section sportive scolaire, ainsi que toutes les autres actions menées implique une
augmentation concomitante des besoins en matériel, à la fois pédagogique et sportif.
Dépenses de formation
→ la hausse du nombre d''entraîneurs et arbitres préformés par l'EPBC entraînera une
augmentation des coûts d'inscription aux formations organisées par les instances officielles
(Comité Départemental de Gironde, Ligue Régionale de Nouvelle Aquitaine et Fédération
Française de Basket-ball), nécessaires à la validation de leurs compétences.
Dépenses d'encadrement
→ les entraîneurs diplômés non-salariés, dont le concours est indispensable au
fonctionnement sportif de l'association, peuvent être remboursés, par le biais d'indemnités
kilométriques, et dans un cadre précis conforme au règlement intérieur de l'EPBC, des frais
de déplacement nécessaire à l'exercice de leur mission. Dans un contexte concurrentiel qui
ne peut être ignoré, cette prise en charge est également un moyen d'attraction et de fidélisation
des encadrants à moyen ou long terme.
Dépenses de fonctionnement sportif
→ l'augmentation du nombre d'équipes engagées, la hausse de leur niveau de compétition,
entraîne une augmentation concomitante des frais liés à l'organisation des rencontres
« sportives » : engagements dans les championnats, paiement des arbitres officiels désignés,
et frais de déplacement des équipes (locations, carburant, péages…) sur un territoire élargi.
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7. SEPTIÈME PARTIE :
Les premiers bilans
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7.1 Des résultats sportifs encourageants
L’EPBC compte actuellement 8 équipes de jeunes au plus haut niveau
départemental (U11M1, U13F1, U13M1, U15M1, U15F1, U17M1, U18F1, U18F2 et
U20M) et une seule en championnat régional (15F1). D’ici 3 ans, l’objectif sera de
compter 3 équipes jeunes supplémentaires en championnat régional, et de faire
accéder au meilleur niveau départemental possible nos équipes réserves.
Concernant nos équipes séniores, notre ambition affichée de permettre l’accession
de nos deux équipes phares, féminine et masculine, à la division supérieure a
été accompli la saison passée. Nos deux équipes sont actuellement en position de
se qualifier pour les play-offs d’accession à la division supérieure cette saison encore,
pour à terme évoluer au meilleur niveau régional.
Le travail effectué depuis 3 saisons au travers de la restructuration de la commission
technique, du recrutement d’un directeur technique et de la formation des entraîneurs,
aussi bien autour de l’école de basket que des équipes séniors (avec la mise en place
d’un préparateur physique notamment) a permis de redonner une place forte à l’EPBC
en terme de « club formateur », et de permettre à ses équipes fanions d’évoluer au
plus haut niveau et ainsi de renforcer leur attractivité sur le département.
En outre, l’EPBC est fière de sa filière de formation, récompensée par la sélection
départementale de deux joueurs U11M (Martin Kylian et Dubes Leho) et de deux
joueuses U13F (Lecouve Clémence et Miezan Maryline). Enfin, une joueuse U13F a
été retenue pour intégrer la sélection Régionale de Nouvelle Aquitaine (Daloba
Drame) et depuis confiée au club voisin et partenaire de Villenave d’Ornon pour
évoluer en U15 Elite.

Daloba DRAME, sélectionnée en équipe
Régionale Nouvelle Aquitaine

Les U11 « Performance » après leur victoire contre les JSA Bordeaux, parmi
lesquels Leho et Kilian sont sélectionnés en équipe Départementale de Gironde
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7.2 L’évolution positive de la Section Sportive Scolaire
La création de la section sportive scolaire reposait sur l’indispensabilité du double
projet scolaire et sportif. L’investissement et la valorisation par le biais de la pratique
du basketball devait engendrer l’amélioration des résultats scolaires. Après avoir
convenu avec Madame Dauny, Principale du collège Mitterrand, de l’intérêt de la
présence de notre salarié responsable des entraînements de la section sportive
scolaire Kévin Salvert lors des conseils de classe comme acteur à part entière du projet
éducatif, voici un exemple de compte rendu établit lors du premier trimestre 2019,
soulignant la cohérence de l’ambition du double projet

Compte rendu conseil de classe des 4ème 1 du premier trimestre 2019
Moyenne de classe des 4ème 1 : 13,92
AL AMRAOUI Nissrine : 18,46 de moyenne. FELICITATIONS. RAS pour elle, écoute et progresse.
Objectif : garder la même moyenne.
ZNAD Meyssa: 13,91 de moyenne. COMPLIMENTS. Difficultés en maths et en physique. Écoute et
progresse. Objectifs : augmenter les matières scientifiques pour avoir les félicitations.
MALECK RASSOUL Lina : 18,59 de moyenne. FELICITATIONS. Beaucoup d’écoute et des
facilités motrices font qu’elle Progresse très rapidement. A pour objectif de maintenir ce niveau et de
continuer à progresser techniquement. Délégué des élèves.
J’ai demandé à Nissrine et Lina, de ne pas hésiter à aider les garçons ayant des difficultés en maths.
Le groupe vit très bien et garçons comme filles sont d’accords.
AIT HELAL Ilyan : 12,48 de moyenne. Beaucoup de progrès dans l’attitude. Mais doit essayer d’être
plus dynamique et de participer davantage. A pour objectifs d’avoir 14 et les compliments.
BOCCIARELLI Grégoire : 14,46 de moyenne. Très fort dans les matières scientifiques, doit faire des
progrès dans les matières littéraires et doit faire plus d’effort pour obtenir les félicitations. Vise 15 -16 de
moyenne.
COSTEDOAT Titouan : 15,16 de moyenne. De bonnes notes partout sauf en PC (8,5), veut
monter à 13 pour monter sa moyenne générale. Doit aussi faire attention à quelques bavardages.
Objectifs : 16 de moyenne générale et plus aucune remarque sur le sérieux en classe.
FERNANDEZ Aleksandre : 14,39 de moyenne. D’énormes progrès dans l’attitude et l’écoute par
rapport à l’année dernière. Doit poursuivre les efforts. Objectifs : 15 de moyenne et viser les félicitations.
COMPLIMENTS
GAUTHIER MATTHEO : 15,30 de moyenne. COMPLIMENTS. Doit augmenter en PC mais doit surtout
soigner la présentation de ses copies. A pour objectifs de participer plus en cours, ne plus avoir de
remarques sur le bulletin sur la propreté de ses copies et d’atteindre 16 de moyenne.
LABATUT Mathieu : 13,89 de moyenne. Doit continuer ses efforts mais doit faire attention de ne pas
se faire distraire par Gabriel. Va travailler avec les filles pour améliorer sa moyenne de maths (8).
Objectifs : atteindre 14,5 de moyenne et obtenir les compliments en ayant une attitude irréprocha ble.
NDETCHO Eliott : 15,87 de moyenne. FELICITATIONS. Un des élèves non licenciés, qui écoute et a
beaucoup progressé. Doit cependant faire attention à quelques bavardages en classe. Objectifs :
atteindre 16 de moyenne et ne plus avoir de remarques sur les bavardages.
ONDONGO Yoann : 11,74 de moyenne. ENCOURAGEMENTS. D’énormes difficultés dans les
matières scientifiques (2 en maths, 5 en PC), mais travaille beaucoup et fait des efforts.
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Soulignons par ailleurs que la section sportive scolaire a remporté pour la seconde
année consécutive le titre de championne départementale en catégorie U13, ce qui
laisse présager de belles perspectives pour les années futures.
Les effectifs sont également croissants, puisque si nous n’avons pas rencontré de
difficulté à sélectionner des pratiquants masculins de la 5 ème à la 3ème, nous avions en
revanche des effectifs très réduits concernant les filles et les entrants en 6 ème
Avec l’étroite collaboration des professeurs d’EPS ainsi qu’un important travail de
communication auprès des école primaires du secteur, nous sommes parvenus à
corriger ce déficit, et enregistrer les inscriptions de 12 nouvelles filles ainsi que 8
futurs élèves de 6ème. Les tableaux suivants démontrent l’évolution positive des
effectifs

Effectifs Section Sportive Scolaire 2018-2019

Section Sportive Basket-ball 2018-2019
U15 masculins (14)

U13 masculins (9)

Nom
Prénom
AMOUSSOU
Mickael
DAURIAC
Mathéo
DUPRAT
Maxime
MOEVA
Al-Anrif
TESNIERE
Lucas
AIT HELAL--DUBRANA Ilyan
BOCCIARELLI--MOLINIER
Gregoire
COSTEDOAT
Titouan
FERNANDEZ
Aleksandre
GAUTHIER
Matthéo
LABATUT
Mathieu
NDETCHO
Eliott
ONDONGO
Yoann
TAYOU HAPPY
Gabriel

Date de naissance
DIV
23/06/2004 301
31/03/2004 301
22/06/2004 301
14/10/2003 301
31/01/2004 301
10/06/2005 401
08/05/2005 401
27/07/2005 401
14/05/2005 401
13/05/2005 401
31/12/2005 401
06/05/2005 401
09/09/2004 401
06/08/2004 401

Option
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT
BASKT

Niney

18/08/2005 404

Arrêt

Jules

Nom
ASSANI
BOUCHAIB--GAZA
CHEVANCE--LEBLANC
DUSSAUZE
MAGARI
POHE TOKPA
Minla
Bouchrani
Melingui

U15 féminines (2)
Nom
EL AMRAOUI
MALECK-RASSOUL

Saison 2022-2023

Prénom
Nissrine
Lina

Prénom Date de naissance
DIV Option
Rachidou-Malik
08/04/2006 501 BASKT
Mathéo 12/01/2006 501 BASKT
Steeve
18/05/2006 501 BASKT
Bastien 26/07/2006 501 BASKT
Giovanni 18/07/2006 501 BASKT
Deisson 14/03/2007 601 BASKT
Kenny
17/05/2006 501 BASKT
El Wakil 28/04/2006 501 BASKT
Christ
02/06/2006 501 BASKT

U13 féminines (1)

Date de naissance
DIV Option
05/06/2005 401 BASKT
16/03/2005 401 BASKT
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Nom
Miezan

Prénom Date de naissance
DIV Option
Maryline 23/09/2007 601 BASKT

Projection effectifs Section Sportive Scolaire 2019-2020

Projection 2019-2020
U15 masculins (17)

U13 masculins (9)

Nom
Prénom
Date de naissance
DIV
AIT HELAL--DUBRANA
Ilyan
10/06/2005
401
BOCCIARELLI--MOLINIER
Gregoire
08/05/2005
401
COSTEDOAT Titouan
27/07/2005
401
FERNANDEZ Aleksandre 14/05/2005
401
GAUTHIER Matthéo
13/05/2005
401
LABATUT Mathieu
31/12/2005
401
NDETCHO Eliott
06/05/2005
401
ONDONGO Yoann
09/09/2004
401
TAYOU HAPPY
Gabriel
06/08/2004
401
ASSANI
Rachidou-Malik
08/04/2006
501
BOUCHAIB--GAZA
Mathéo
12/01/2006
501
CHEVANCE--LEBLANC
Steeve
18/05/2006
501
DUSSAUZE Bastien
26/07/2006
501
MAGARI
Giovanni
18/07/2006
501
Minla
Kenny
17/05/2006
501
Bouchrani El Wakil
28/04/2006
501
Melingui Christ
02/06/2006
501

Nom
Martin
Dubes
Embola
Hery So
Jebari
Lagoun
Lagoun
Bakouya

POHE TOKPADeisson

U15 féminines (3)
Nom

Prénom

EL AMRAOUINissrine
MALECK-RASSOUL
Lina
REZZOUG Amany

Saison 2022-2023

Date de naissance
DIV

6ème (8)

14/03/2007

5ème

U13 féminines (12)

Date de naissance
DIV
05/06/2005
16/03/2005
22/07/2005

Prénom
Kylian
Leho
Jovany
Joary
Mourad
Aya
Manel
Kadhija

401
401
401

Nom
Prénom
Date de naissance
DIV
Miezan
Maryline
23/09/2007
601
Buanec
Manon
07/06/2007
605
Hoarau
Emma
28/05/2007
605
Lecouve
Clémence 21/02/2007
602
Goutte
Alix
13/11/2007
605
Terrier
Maylis
26/09/2007
605
Kellner
Elsa
21/03/2007
604
Laurent
Léonie
04/02/2007
605
KOUTASSILANoellie
14/11/2007
602
El Akry
Zaïna
22/05/2007
602
VITELLARO-OUCHIKH
Siham
14/06/2007
603
Montané Clothilde
12/07/2007
605
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7.3 La volonté d’étendre et pérenniser son rayonnement
En redonnant une réelle dimension internationale au tournoi de Pessac
Le club et ses dirigeants ont souhaité élargir le rayonnement de son traditionnel tournoi
de la Pentecôte. Nous avons ainsi sollicité de nombreux clubs de l’étranger et organisé
leur hébergement. Par ailleurs, un site internet a été créé spécialement pour cet
évènement afin de faciliter sa visibilité et le recensement des inscriptions. Le tableau
suivant indique le récapitulatif des inscriptions à ce jour

TOURNOI INTERNATIONAL DE PENTECÔTE – ÉDITION 2019
Tableau récapitulatif des inscriptions

 Validé

 Validé et nécessitant des familles d’accueil

ALGÉRIE

BOSNIE
HERZÉGOVINE

FRANCE

Pays

Contact pris par le club reçu

Département

Club

Catégories

Inscription

Hébergement

Gironde

Entente Pessac
Basket Club

Toutes

Validée

/

HautesPyrénées

Tarbes Gespe
Bigorre

U11F

Validée

Autonomie

Nord

BC Bray-Dunes

En cours

Vendée

Bretignolles
Brem BC

En cours

KK Igman Istočna Ilidža

U13F
U13M
U15M

Validées

Autonomie

KK Rogatica

U13M
U13M

Validées

Famille
d’accueil
EPBC

Club Jeunesse Madinate

En cours

Espérance sportive Béni Douala

En cours

Chabab Riadhi Bouhdid Annaba

En cours

Club Jeunesse Sportive Bechar

En cours

Ecole de Basketball Ath
Zemenzar

En cours

Également contactés à l’étranger : Biélorussie, Belgique, Serbie (transfert à la fédération), Saski
Baskonia, Kaunas, Valencia Basket, Fuenlabrada Basket, Le Portel, Monaco, Basket Guyane, Suède
(com. clubs alentours), Roumanie, Lituanie, Espagne, Portugal, Islande (com. clubs alentours),
Norvège, Suisse, Allemagne, Italie.
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En diversifiant ses partenariats et ses actions
Le club de l’EPBC en partenariat avec les services de la ville de Pessac ont permis
l’organisation d’un tournoi de basket ouvert à tous dans le cadre des Vibrations
Urbaines 2018

Tournoi Vibrations Urbaines 3x3
 13h30 – 18h00

Gymnase Bellegrave 

Objectifs

Déroulement

Lancer un tournoi 3x3 dans le cadre
des VU avec volonté de pérenniser
l’évènement

13h30 : accueil des joueurs et des arbitres /
14h00 : début des hostilités avec les matches
allers / 15h00 : matches retours / 16h00 :
concours de tirs à 3 points / 16h30 : phases
finales / 17h15 : remise des prix / 17h30 : goûter

RESPONSABLE DE L ’ACTION

SALVERT Kévin

Bilan de l’opération
Participants
24 garçons dont 9 hors EPBC (9 U15 et 15 U17) ; 16 filles dont 1 hors EPBC (1 U15 et 15
U18) ; 2 arbitres club ; 2 arbitres officiels ; 3 encadrants ; 1 membre du CD33

Points positifs
La mise en place s’est très bien passée, elle est facilement reproductible, ce qui est prometteur
pour les futures organisations. Le gymnase de Bellegrave est particulièrement favorable à une
telle organisation, l’espace et la répartition des demi-terrains sont profitables au bon
déroulement des matches mais permettent également d’accueillir du public. L’accueil de 40
joueurs dès le premier tournoi est également de bon augure et encourage à pérenniser
l’évènement.

Points à améliorer
Malgré le bon déroulement, il manquait quelques lots, il faudra en prévoir davantage,
notamment si nous accueillons plus de jeunes. Il serait également intéressant d’intégrer le
tournoi dans une manifestation plus large des VU, nous manquions d’animations autour qui
pourraient apporter engouement, public, ambiance
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L’EPBC, en partenariat avec le Comité Départemental de la Gironde, a mis en place
le premier tournoi de 3x3 interentreprises avec les entreprises du secteur et ses
partenaires

Games of Firms 3x3 Tournament
 18h00 – 20h00

Gymnase Bellegrave 
Objectifs

Déroulement

Lancer un tournoi 3x3 accessible à des
joueurs de tous niveaux permettant à des
entreprises de se réunir en dehors du lieu
de travail

RESPONSABLE DE L ’ACTIONDavid

Accueil des joueurs, tournoi,
remerciements et récompenses

CALLIOS/RODIER

Mathieu

Bilan de l’opération
Participants
42 joueurs répartis dans 11 équipes mixtes de différentes entreprises girondines ; 4
encadrants EPBC; 1 membre du CD33 ; 3 arbitres officiels.
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(CD33)

Un projet novateur et unique en France avec la mise en place d’un camp d’été
spécialement dédié au 3x3. L’outil mis à disposition par la ville qu’est le nouveau
complexe sportif de Bellegrave permet une optimisation de l’espace pour la discipline
désormais olympique avec ses 12 terrains de 3x3 disponibles (6 intérieurs et 6
extérieurs). Ce projet permettra de donner l’accès à tous les jeunes Pessacais
licenciés ou non entre 15 et 18 ans à cette nouvelle pratique, parfaitement en phase
avec les enjeux de développement voulus par la Fédération Française de Basketball.
Un partenariat privé avec un équipementier est en cours d’étude afin de pouvoir
récompenser tous les participants avec de nombreux lots, et le camp sera animé par
des joueurs professionnels de 3x3.

Affiche de communication du « 3x3 Experience Camp »
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La Fédération Française de Basketball a confié pour la première fois son prestigieux
Final Four de Nationale 2 Masculine à l’EPBC, qui a mis tout en œuvre pour offrir une
réception de qualité à l’ensemble des équipes accédant à la Nationale 1.

Final Four NM2
 13h30 – 20h00

Complexe Bellegrave 
Objectifs

Déroulement

Accueillir un évènement basket de niveau
national pour valoriser le complexe sportif
et le club

Accueil des équipes, des spectateurs,
gestion de la buvette et des grillades,
gestion des repas d’équipes

RESPONSABLE DE L ’ACTION

GONZALEZ Marine

Bilan de l’opération
Participants
Plus de 400 spectateurs notamment les supporters dacquois ; 4 équipes accueillies ; 10
officiels et leur référent ; un responsable fédéral
Points positifs
L’ambiance a été assurée par Dax. Le public est venu plus nombreux qu’attendu. Les équipes
et officiels ont été enchantés de l’accueil et des petites attentions à leur égard dans les
vestiaires. Prévoir un bureau des officiels très apprécié pour les débriefs.
Points à améliorer
De la glace est à prévoir car les équipes prévoient leur vessie pour les blessures. La
communication et anticipation des repas pris par les joueurs organisés par le club peut
être améliorée.
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La mise en place de stages « intergénérationnels » et mixtes regroupant toutes les
catégories de U15 à Sénior à l’occasion des vacances scolaires, permet de développer une
identité commune, et d’envisager un travail transversal en corrélation avec la planification
technico-tactique.

Stage intergénérationnel mixte (U15 à séniors)
 9h-17h30

 Gymnase Bellegrave
Objectifs

Déroulement

Développer les liens inter catégories
(U15 à séniors) au sein du club, pour les
joueurs et entraineurs (tous conviés)

9h : accueil des joueuses / 9h30 :
ateliers techniques préparés par les
entraineurs / 10h20 : concours de
lancers-francs (fil rouge) / 10h45 : travail
technique et en opposition de tirs en
course / 11h25 : travail physique et de
collaboration / 12h00 : concours de tir /
12h30 : douche / 13h : repas filles et
garçons / 14h : début du stage des
garçons sur la même organisation /
17h : douche

Responsable de l’action

Kévin Salvert

Bilan de l’opération
Participants :
1 U13M ; 2 U13F ; 6 U15M ; 4 U15F ; 9 U17M ; 2 U18F ; 0 U20M ; 6 SF ; 1 SM ; 3 entraineurs

Points positifs
Non seulement cette journée a été bénéfique pour le partage, la cohésion et « l’identité club », mais
elle l’est également en termes techniques. Le travail de tir, qualitatif et quantitatif, est indispensable
pour toutes les joueuses et tous les joueurs, et, sans mettre en jeu des oppositions pour éviter les
blessures sur ces rassemblements, chacun va pouvoir perfectionner sa gestuelle et/ou améliorer
sa régularité à des fins personnelles aux bienfaits collectifs

Points à améliorer
La communication peut être améliorée pour que les entraineurs et les joueurs comprennent l’objectif
de ces journées et viennent encore plus nombreux.
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WEEK-END 22-23 FEVRIER 2020
Trophée Coupe de France Féminine 16ème et 8ème de finale
Lieu : Salle Omnisport de Bellegrave
Samedi 22 : 8èmes de Finale

Dimanche 23 : 16ème de Finale

-

17h15 : US Orthez vs Le Taillan Basket

-

20h : ASAM vs Feytiat Basket 87

-

15h : Le Taillan Basket vs Feytiat Basket 87

RESPONSABLE DE L ’ACTION

Kévin Salvert

Une vingtaine de bénévoles étaient présents en continu sur le week-end.

Accueil des équipes :
-

Accueil de l’équipe de ASAM (Guyane) pour un entrainement le vendredi 21 à 14h
Le jour des matchs, mise en place d’une table avec panière de fruit dans chaque vestiaire, liste
des joueurs et staffs pour leur souhaiter la bienvenue
Après match et repas proposés aux équipes

Accueil spectateurs et supporters :
-

Évènement gratuit
Environ 400 personnes sur le week-end

Communication et diffusion :
-

Communication en amont sur Facebook, Instagram du Club et Évènement Facebook
dédié (présentation de chaque équipe, heures des matchs…), relais de Pessac FM
Interview du président sur ARL radio en amont
Article dans Sud-Ouest en amont (Contact : Fred Belette)
Diffusion en direct des matchs par France 3 NoA et sur internet (Contact : Estelle Laurent-Dulac,
Coordinatrice NoA), commentés par Corrine Zago-Esquirol (Contact Ludo)

Animations :
-

Musique et speaker
Bourriche offerte par la Halle de Pessac (1 panier de fruits par match)
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Une campagne de communication dans le cadre du projet « santé, citoyenneté et sécurité
durable » a été mis en place, et les critères d’obtention du label fédéral « écocitoyenneté » sont
en cours de construction. L’EPBC s’investit également dans des actions caritatives à l’image de
la collaboration avec la commune de Pessac pour « Mars bleu » ou encore le Téléthon, et plus
récemment avec l’association « Drôle de Girafe » en faveur des enfants malades et handicapés.

Collecte de jouets organisée en partenariat
avec l’association « Drôle de Girafe »
Campagne de communication « Éco-citoyenneté et
développement durable »
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CHARTE ECO-CITOYENNE DE L’EPBC
Nous avons à cœur de promouvoir, pour nos licenciés et les personnes
entourant le club, l’adoption de comportements respectueux de
l’environnement et de la citoyenneté.

1. REDUIRE ET TRIER LES DECHETS
-

Utiliser des éco-cup / verres réutilisables pour nos licenciés, mais aussi lors des
manifestations
Favoriser l’utilisation de gourdes par les licenciés, et les remplir avec l’eau du
robinet
Réduction de l’utilisation de papier en favorisant les échanges d’informations et
autres documents de manière électronique.
Sensibilisation des licenciés et parents à l’achat de produits alimentaires
sans/réduits en emballages, favoriser le fait-maison.
Pour les déchets restants, nous contribuons à la collecte sélective des déchets, en
recyclant le verre, le carton/papier et autres produits recyclables.

2. FAVORISER LA CONSOMMATION DE PRODUITS LOCAUX/DE

SAISON
-

Acheter nos provisions au maximum chez des acteurs locaux, de magasins
Proposer à nos licenciés des choix de goûters écocitoyens : avec les fruits de
saison, fruits que l’on peut trouver au niveau local, une liste de magasins
d’alimentation biologique, ou de produits respectueux de l’environnement et des
hommes.

3. FAVORISER UN MODE DE DEPLACEMENT RESPECTUEUX DE

L’ENVIRONNEMENT
-

Favoriser le covoiturage entre les équipes
Inciter nos licenciés à l’utilisation des transports en commun, et les mobilités
actives (marche, vélo, trottinette…), qui entraînent une activité physique.

4. DIMINUER LA CONSOMMATION D’EAU ET D’ENERGIE
-

Sensibiliser les licenciés, accompagnants, équipes adverses à la diminution de leur
consommation d’eau et d’électricité, par l’affichage de panneaux, la distribution
de plaquettes…
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CONCLUSION
L’Entente Pessac Basket Club a toujours été reconnue pour ses valeurs fédératrices de
partage et de convivialité. Forte de ses 360 licenciés désormais, elle s’inscrit parmi les plus gros
clubs du département et de la région Nouvelle Aquitaine, et souhaite concrétiser ses efforts de
structuration et de développement en affirmant sa place de club formateur et compétiteur. Si la
diversification récente de son rayonnement local, au travers des actions engagées en faveur de
l’accès à la pratique pour tous, a permis de mesurer son implication sociale et éducative sur la
commune, notre association donne également sens aux parcours compétitifs de ses licenciés.
La qualité de la formation de ses jeunes joueur(se)s licencié(e)s, de l’École de basket
jusqu’aux catégories séniors, et l’accès aux compétitions, n’est rendue possible que par la
compétence d’un encadrement formé (arbitres, entraîneurs, officiels de table de marque,
préparateur physique, responsable technique…), de moyens matériels et pédagogiques
adaptés, et d’un formidable investissement bénévole (dirigeants, responsables d’équipe,
parents…). L’amorcement d’une professionnalisation de l’encadrement, avec notamment la
création d’un emploi aidé, a déjà permis de mesurer l’élan positif impulsé depuis 2 saisons. Tant
sur le plan du nombre de licenciés que sur le plan des résultats sportifs, aussi bien sur le
développement structurel que sur la gestion économique, l’EPBC apparaît en pleine expansion,
s’entoure de nouveaux acteurs, sans faire fi de ses valeurs et de son identité familiale, toujours
riche de sa diversité de pratiquants (plus de 30% de licenciées féminines), de sa mixité sociale
et générationnelle (60 ans d’écart entre le plus jeune joueur et leur doyen !)
La perspective d’un engagement en championnat régional de nos équipes jeunes,
permettra de franchir un nouveau palier et contribuera à renforcer et pérenniser la dimension
compétitive et formatrice souhaitée. Le bilan de la saison 2018-2019 fait apparaître, au regard
des objectifs fixés, une montée dans la division supérieure pour 3 de nos 4 équipes séniores, un
titre de champion départemental en U13F, une demie finale pour nos U15F, ou encore une finale
de coupe départementale pour nos U15M. Nous sommes également fiers du parcours de nos
U11 Performance qui finissent premiers de leur poule et enthousiastes à l’idée d’intégrer la
section sportive scolaire pour leur entrée en 6ème, laissant ainsi présager de belles perspectives.
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